
Petite enfance
Pour les enfants de 3 à 7 ans et 

leurs parents, deux célébrations 
dans l’année le dimanche :
10 h 30, à l’église d’Arleux 

Noël, le  22 décembre 2013, 
Pâques, le 13 avril 2014. 

Graines de Parole  
Eveil à la foi pour les enfants 
de 7 ans ou scolarisés en CE1 

et leurs parents. 
Cinq rencontres dans l’année 
les dimanches de 10 h à 12 h, 

à l’église de Vimy : 
29 septembre 2013,  

           1er décembre 2013,             
               26 janvier 2014,  

23 mars 2014, 
18 mai 2014. 

Pour les collégiens 
Scolarisés de la 5ème à la 3ème : 
deux journées dans l’année, 

durant les vacances 
de Noël et de Printemps.

Catéchisme
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 
ou scolarisés du CE2 à la 6ème : 
des rencontres hebdomadaires 

à la découverte de la foi 
chrétienne menant à la 

Première des Communions et 
à la Profession de Foi.

INSCRIPTION ET LANCEMENT 
DU CATÉ

BAILLEUL :
 samedi 7 septembre 2013, 

10 h 00 à l’église

NEUVIREUIL :
mercredi 11 septembre 2013, 

19 h 00, 30 rue B. Bernard 
chez Mme Roisin

VIMY :
mercredi 18 septembre 2013, 

19 h 00 à l’église

Messe de rentrée : 
le dimanche 22 septembre 

11 h 00, 
à l’église de Vimy

Catéchisme…  
allons à la rencontre de Jésus-Christ

Des propositions adaptées à tous les âges

Paroisse
Saint-Benoît-Labre 

en Artois

Acheville
Arleux-en-Gohelle

Bois-Bernard
Bailleul-sire-Berthoult

Farbus
Fresnoy-en-Gohelle

Neuvireuil
Oppy

Roclincourt
Vimy

Willerval
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Pour les adultes
Maisons d’Evangile : 

lecture de l’Evangile selon 
Saint-Jean au sein d’équipes 
restreintes (4-7 personnes)

Messe des familles 
avec la communauté paroissiale et les enfants du catéchisme et 

leurs parents : chaque deuxième dimanche du mois, 
à l’église de Vimy

10 h 30 : proposition de partage entre enfants et entre adultes
11 h 15 : célébration eucharistique

Curé, 
Père Bogdan Borzecki

Presbytère
24, rue Rouget  de l’Isle

62580 Vimy
03 21 73 73 16

Plus d’infos :
Edith C. : 

03 21 73 79 69
Colette S. :

03 21 59 39 12

site internet :
http://arras.catholique.fr/

stbenoitlabreenartois



C’est découvrir,
les histoires des grands personnages 
bibliques de l’Ancien et du Nouveau 
Testament : Noé et son arche, 
Abraham et Sarah, Moïse et le 
passage de la mer Rouge, le roi 
David et son combat avec Goliath, 
Salomon et sa sagesse, Jonas et le 
poisson, Samuel, Jéremie, Pierre, 
Thomas, Marie Madeleine, Zachée...
les grands Saints de l’Eglise : 
Saint-François d’Assise, Sainte 
Bernadette...
et les témoins : Mère Teresa, Sœur 
Emmanuelle...
Autant d’hommes et de femmes à 
toutes époques qui sont entrés dans 
l’Alliance proposée par Dieu.

C’est vivre un temps avec d’autres 
enfants et des adultes chrétiens.
Parents, prêtres, enfants, chacun sa 
place au sein de la paroisse.

C’est se rassembler pour prier.
Écouter la Parole que Dieu nous 
adresse et faire silence.
Répondre avec nos mots ou les mots 
de l’Église.
Remercier, demander, s’étonner et 
supplier.

C’est un voyage dans la Bible.
Ensemble, on prend le temps de 
chercher comment cette Parole 
vivante peut nous aider à vivre.

C’est lire, partager, comprendre et 
accueillir une Bonne Nouvelle.
Parce que croire est lié à la vie, les 
enfants et les adultes qui cheminent 
avec eux regardent comment, dans 
leur vie, Dieu est présent.

C’est faire confiance à l’Église,
qui accueille chacun pour faire 
naître et grandir au cœur de sa vie la 
relation à Dieu.
Les enfants sont accompagnés par 
des adultes formés, désireux de 
cheminer avec eux dans leur foi.

C’est communier avec les autres 
chrétiens à la messe.
Jésus invite les chrétiens à venir se 
nourrir de sa Parole et de son Corps. 
Le dimanche, les chrétiens sont 
invités à la messe. Comme pour 
le baptême, un chemin peut être 
proposé aux enfants qui souhaitent 
recevoir la communion.

C’est être acteur de solidarité et 
avoir le souci de l’autre.
Dieu, qui aime tous les hommes, 
veut pour tous le bonheur, la paix et 
la justice.

Jésus dit : « Ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux ». 
                                    Évangile de Matthieu 

Le catéchisme c’est quoi ?

Ensemble, allons 
à  la rencontre de Jésus

Le catéchisme, une chance dans la vie !
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